
Emballage: 
1 kg N° article 4101 001 
10 kg N° article 4101 010 
30 kg N° article 4101 030 
225 kg N° article 4101 225 
 

DURAclean 
Schmutzbrecher Neu 

Décapant alcalin ultra concentré pour nettoyages en  
profondeur.  

Description du produit 

Décapant alcalin liquide ultra concentré avec effet 
désinfectant, élimine saleté, cire, huile, graisse, 
protéines. Nettoyant spécial pour souillures extrêmes. 
Intervient lorsque les nettoyants classiques sont 
inefficaces. Ultra concentré! 
 

Utilisation 

Pour nettoyer les supports lavables résistant aux 
alcalis. Pour les supports fragiles, il est conseillé de 
procéder à un essai sur une petite surface. 
 

Application 
 
Nettoyage en profondeur: 
Diluer avec de l'eau, environ 1 volume de produit pour 
10 volumes d'eau. Répartir la dilution uniformément 
sur la surface à nettoyer, laisser agir entre 5 et 20 
minutes. Ne pas laisser sécher. Passer avec une 
monobrosse équipée d'un pad. Aspirer l'eau souillée. 
Bien rincer à l'eau et aspirer. Laisser sécher. 
 
Nettoyage d’entretien, manuel: 
Diluer avec de l'eau, 1 volume de produit pour 100 à 
200 volumes d'eau (0,5 à 1,0 dl pour 10 l) (éponge, 
chiffon, serpillière, etc.). 
 
Nettoyage d’entretien, à la machine: 
Diluer avec de l'eau, 1 volume de produit pour 100 à 
200 volumes d'eau (de 0,5 à 1,0 dl pour 10 l) 
(autolaveuse). Pour l'utilisation du produit avec une 
autolaveuse, un additif anti-mousse est nécessaire.  
 
 

Composition 

Agents tensioactifs anioniques et cationiques, agent 
complexant, composants désinfectants, alcalis, 
parfum, additifs. 
pH: 13.5 
 

Consignes de sécurité 
Ultra alcalin! Le produit peut provoquer des brûlures! 
Porter des vêtements de protection (ciré), des lunettes 
de protection (masque conseillé) et des gants de 
protection. Pendant l'utilisation, ne pas manger, ne 
pas boire, ne pas fumer.  
 

Stockage 
A conserver dans son récipient d'origine solidement 
fermé et placé dans un endroit frais et sec à l'abri du 
gel. Aucune limite de conservation. Tenir hors de 
portée des enfants. 

Recommandation: 
Avant toute utilisation, lire les informations 
techniques et la fiche de données de sécurité. 
Le fabricant décline toute responsabilité en 
cas de dommages liés à une utilisation non 
conforme. 

Toutes les informations sont basées sur 
l’expérience pratique. La force obligatoire 
générale est exclue du fait des différentes 
conditions pratiques. La parution des 
présentes informations techniques entraîne la 
nullité des versions précédentes (09/2010) 


